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Saison 2020/21 
Règles de jeu adapté pour le Club Port-Alfred. 

 
Qui sommes-nous! 
 Le Club Port-Alfred existe depuis 1958. Il compte 3 glaces pour un maximum de 24 
joueurs à la fois. Il a la particularité de partager ses locaux avec le Club de Golf Port-
Alfred. L’édifice est la propriété de Ville Saguenay et le Club de Curling s’occupe 
uniquement de la partie jeu. Le présent document n’a pas la prétention d’être 
parfait et complet et nous nous gardons le droit de le bonifier à mesure des 
constatations. 
 
1. Arrivée au club 
Lors de l’arrivée des joueurs et visiteurs, le masque est obligatoire, le lavage des 
mains également ainsi que la distanciation sociale de deux mètres. 
 
2. Vestiaires 
Le masque est obligatoire jusqu’à l’aire de jeu ; 
Si possible, le joueur arrive déjà vêtu pour la partie, excluant bien sûr les chaussures. 
 
3. Aire de jeu  
Le skip est responsable du respect des procédures ; 
Avant l’entrée dans l’aire de jeu, le tirage au sort se fait par les skips à l’aide d’un 
chronomètre (pair ou impair); 
Lavage des mains à l’entrée de l’aire de jeu ; 
Pas de poignée de mains ; (il est possible de se saluer en touchant les brosses l’une 
contre l’autre.) 
Chaque joueur désinfecte ses pierres en début de partie et il conserve ses pierres 
pour toute la partie, ainsi, chaque joueur ne touche qu’à ses propres pierres ; 
le troisième de l’équipe qui a perdu le tirage au sort est responsable d’inscrire les 
point au tableau et de désinfecter les plaquettes de points après la partie. 
Un seul brosseur à la fois, mais le capitaine ou le troisième, selon le cas, pourra 
prendre le relais si il a arrêté son brosseur avant la ligne de jeu et il reprend le 
brossage à partir de la maison seulement. 
S’il y a nécessité de mesurage, le troisième qui l’effectuera devra se laver les mains 
avant de toucher l’appareil de mesurage. Après le mesurage, il dépose l’appareil sur 
son crochet et se lave à nouveau les mains. 
À la fin de la partie, port du masque et lavage des mains ; 
La sortie se fait par l’accès aux vestiaires pour éviter de croiser les joueurs qui vont 
entrer. 
 Les équipes entrent dans l’ordre inverse en commençant par la glace 3, ensuite la 2 
et pour finir, la 1. 
 



 
 
 
 
4. Visiteurs et membres spectateurs 
Comme nous sommes limité à 25 personnes à la fois dans le club, aucun visiteur ne 
pourras se présenter. 
5. Espace Bar 
Après chaque partie, nous encourageons les joueurs à demeurer sur place afin de 
conserver la socialisation qui fait partie intégrante de l’activité curling. Pour ce faire, 
nous ajouterons une signalisation devant le bar pour permettre de respecter la 
distanciation. Les tables seront agrandies et des séparateurs seront installé pour 
s’assurer du respect de la distanciation.  
 
6. Location de glace à des groupes 
Masque obligatoire, lavage des mains, deux mètres de distanciation. 
Signature du registre situé au bar : nom, prénom, téléphone adresse courriel; 
Le contrôle sera exercé par un responsable du club. 
 
6. Équipement de glace 
Masque obligatoire ; 
Lavage des mains avant et après la manipulation de tout équipement de glace. 
 
7. Le conseil d’administration agira comme comité Covid-19. 
 
 

Si un joueur montre des symptômes ou a des doutes, 
il avise un membre de son équipe et ne se présente pas. 


